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I. Rappel de la question  
 

1. Le DCE est conçu essentiellement comme base pour le premier pilier du Plan 
stratégique de l'OMD (Promouvoir la sûreté et la facilitation des échanges 
internationaux, y compris la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers).  Il 
réunit les outils et instruments de l'OMD qui peuvent aider à améliorer la compétitivité 
économique par la facilitation des échanges et la sécurité des chaînes logistiques 
mondiales. Le DCE repose lui-même sur la clé de voûte que sont les principes 
énoncés dans la Convention de Kyoto révisée (CKR).  

 
2. L'OMD a poursuivi la conception de nouveaux outils et instruments et mené des 

projets de renforcement des capacités conformes au plan d'action du DCE. Le premier 
plan d'action du DCE a été adopté par la Commission de politique générale en 
décembre 2012, suivi par le deuxième, en décembre 2014. Le plan d’action du DCE 
pour la phase II couvre la période allant de janvier 2015 à décembre 2016.  Il faut 
maintenant élaborer un plan d’action pour la période qui s’étale de janvier 2017 à 
décembre 2018. Le Secrétariat a rédigé le projet de révision du plan d’action et le CTP 
sera invité à en débattre, l’améliorer et l’approuver, après quoi il sera présenté à la 
Commission de politique générale, en décembre 2016.   
 

3. Le rapport d'étape du DCE a été présenté à la dernière session de la 
Commission de politique générale, en juin 2016.  Il annonce que le Secrétariat rédigera 
le projet de révision du plan d'action, qu’il soumettra à la session d'octobre 2016 du 
CTP, avant de le présenter à la Commission de politique générale, pour approbation. 
 
 
II. Principaux progrès réalisés au titre des plans d'action du DCE  

 
4. Le premier plan d'action du DCE prévoyait la conception de nouveaux 

instruments et outils qui devaient participer à l'amélioration de la compétitivité 
économique. Les outils et instruments conçus au titre du plan d'action sont: 
 
• Le Guide du transit; 
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• Le Modèle de liste de contrôle du point de vue des petites et moyennes 
entreprises; 

• Le Recueil sur la Gestion coordonnée des frontières; 
• Les Orientations de l'OMD concernant le partenariat douane-entreprises. 

 
5. La sensibilisation était l’une des composantes majeures du premier plan d'action 

du DCE.  Le DCE, les outils et instruments utiles en la matière ont été mis en avant à 
l'occasion de plus de 90 réunions et ateliers régionaux sur le DCE organisés dans les 
six régions de l'OMD. D'autres supports utiles ont été conçus, dont la boîte à outils sur 
le DCE, la boîte à outils relative à l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et 
la boîte à outils relative à la CKR.  

 
6. Compte tenu de la nature changeante de l'environnement commercial et du 

monde des affaires, le plan d'action du DCE pour la phase II exige la mise à jour 
régulière des outils et instruments de l'OMD, ainsi que le développement de nouveaux 
outils.  Dans le cadre du plan d'action du DCE II, les outils et instruments ci-dessous 
ont été produits ou actualisés. 
 
• Édition 2015 du Cadre de normes SAFE 
• Pilier avancé des Orientations concernant le partenariat douane-entreprises 
• Guide de la TI à l'usage des cadres supérieurs 
• Cadre de respect volontaire de la loi 
• Orientations à l'intention des Comités nationaux de la facilitation du commerce 

(CNFE) 
• Rapport d'étude sur les courtiers en douanes 
• Guide de mise en œuvre de l'AFE 
• Éditions 2015 et 2016 du Recueil consacré aux OEA 
• Orientations actualisées pour l'acquisition et le déploiement de matériel de 

scanographie/d’INI 
• Directives en matière de transparence et de prévisibilité 
• Manuel sur la DRI 
• Supplément concernant le Guichet unique 
• Directives pour le renforcement de la coopération et des échanges 

d'informations entre les autorités douanières et fiscales à l’échelle nationale 
 
7. Des exemples de pratiques innovantes adoptées par les Membres sont 

continuellement rassemblés et diffusés, afin que les outils et instruments qui leur sont 
proposés soient pratiques et utiles.  Les pratiques des Membres en matière de 
commerce électronique et de douane numérique sont actuellement recueillies et 
analysées, avant d'être partagées avec les autres Membres de l'OMD.  

 
 

III. Nouveaux projets pour la phase III  
 
8. Le projet de plan d'action du DCE (annexé au présent document) comprend 

plusieurs nouveaux projets destinés à améliorer la compétitivité économique des 
Membres de l'OMD. Voici les principaux projets prévus d'ici la fin de l'année 2018. 
 
Directives sur le transit 
 

9. Le rapport d'étape consacré au plan d'Action du DCE, qui a été présenté à la 
dernière session de la Commission de politique générale, expose le projet de 
conversion du Manuel sur le transit en Directives. Ces nouvelles directives définiront 
des principes directeurs clairs et comporteront des recommandations quant aux 
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pratiques de transit. Elles seront lancées lors d’une Conférence mondiale sur le transit, 
en 2017, qui sera l'occasion d’attirer l’attention sur ces nouvelles directives de l’OMD 
en matière de transit. 
 
Soutien complémentaire à l'intégration régionale  
 

10. L'intégration régionale est indispensable à l'accélération de la croissance 
économique et à la consolidation de la compétitivité par l'accroissement des échanges.  
Elle est récemment devenue un élément important du paysage politique et économique 
de nombre de régions et de pays. Voila pourquoi, en juin 2015, l'OMD organisait une 
conférence mondiale sur l'intégration régionale. Conformément au plan d'action du 
DCE, l'OMD rédige actuellement un document d'analyse qui mettra en exergue les 
éléments permettant de poursuivre ce processus et les organes régionaux pourraient 
exploiter le DCE pour l’améliorer. 
 
Directives concernant les courtiers en douanes 
 

11. La connaissance qu'ont les courtiers en douanes de la législation et des 
procédures douanières, associée à leur expérience de travail dans la chaîne logistique, 
peuvent s'avérer précieuses pour les opérateurs et les services douaniers. Il y a peu, 
l'OMD publiait un "Rapport d'étude sur les courtiers en douanes" qui décrit leur rôle 
dans la chaîne logistique internationale. De nouvelles directives en la matière seront 
envisagées dans le cadre du plan d'action du DCE, sur la base dudit rapport. 
 
Révision de l'Étude sur le temps nécessaire à la ma inlevée 
 

12. L’étude de l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée (Time Release Study 
ou TRS) est expressément mentionnée dans l’AFE et présentée comme un outil dont 
les Membres peuvent se servir pour mesurer et communiquer le temps moyen 
nécessaire à la mainlevée des marchandises. L'actuel Guide relatif à la TRS (version 
2) est sorti en 2011 et a servi de fondement à bon nombre d'études sur le sujet. Lors 
de leur session conjointe, le Groupe de travail sur l'AFE (GT/AFE) et le CTP 
examineront la voie à suivre et la façon de généraliser l'utilisation de la TRS. Les 
conclusions de leurs discussions serviront de point de départ à l'amélioration du Guide.  
 
Directives sur les zones douanières spéciales 
 

13. Il existe plusieurs types de zones spéciales offrant certains avantages en matière 
de facilitation des échanges transfrontaliers (zones franches, dépôts intérieurs de 
conteneurs, ports secs, zones de libre-échange et zones économiques spéciales). 
Nombreux sont les pays qui créent et gèrent ce type de zones, dans le cadre de leur 
stratégie de promotion de l'exportation, l'importation, du transport intérieur et de 
l'entreposage de marchandises. Leur importance pour la compétitivité économique a 
augmenté de pair avec le développement des chaînes de valeur mondiales et la 
gestion des chaînes logistiques. Généralement, ces zones sont surveillées et agréées 
par les Administrations de la douane. Le plan d'action du DCE invite à se saisir de la 
question et à envisager, éventuellement, l'élaboration d'un instrument concernant les 
zones douanières spéciales. 
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IV. Le plan d'action du DCE et autres programmes/pl ans de travail  
 

Le Plan stratégique de l'OMD 
 
14. Le Conseil de l'OMD a adopté son Plan stratégique triennal, pour les années 

2016/2017 à 2018/2019, ainsi que le Plan opérationnel 2016/2017. Le Plan stratégique 
est un instrument politique exhaustif de haut niveau, qui gouverne les programmes, 
projets et autres initiatives du Secrétariat de l'OMD. Ce Plan stratégique a été élaboré 
en plusieurs étapes, dont, notamment, la consultation des Membres, des Régions et 
des principales instances gouvernantes de l'OMD. 
 

15. Le premier objectif stratégique du plan consiste à 'Promouvoir la sécurité et la 
facilitation du commerce international, y compris l a simplification et 
l’harmonisation des régimes douaniers ' et est présenté comme l'un des objectifs 
majeurs du DCE.  Le Plan stratégique énonce les quatre activités stratégiques du 
DCE: 
 

(1) Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, directives, normes et outils 
concernant la sécurité et la facilitation des échanges 

(2) Appuyer la mise en œuvre effective des dispositions de l’AFE de l’OMC à 
travers le recours aux instruments, aux outils et à l’assistance de l’OMD 

(3) Promouvoir la coopération avec les autres autorités frontalières en vue 
d’améliorer l’efficacité et la productivité aux frontières 

(4) Intensifier le partenariat avec le secteur privé 
 

16. De plus, le DCE peut alimenter l'objectif stratégique 5 ("Promouvoir la douane 
numérique en vue d ’appuyer notamment la Gestion coordonnée des frontiè res et 
l’échange d ’informations entre toutes les parties prenantes") .   
 

17. En ce qui concerne la phase III, le plan d'action du DCE énonce les mesures 
concrètes associées aux objectifs et activités stratégiques. À ce titre, il complète le 
plan opérationnel du Plan stratégique qui dresse la liste des activités stratégiques à 
mener en 2016/2017. 
 
Les organes de travail de l'OMD et le plan d'action  du DCE 
 

18. Le DCE couvre un large éventail de questions, parmi lesquelles la mise en 
œuvre de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, la Convention de Kyoto 
révisée et le commerce électronique transfrontalier. Par conséquent, il peut servir au 
CTP, mais également à d'autres comités et groupes de travail de l'OMD. Les instances 
ci-dessous sont celles qui, au sein de l’OMD, peuvent en tirer le meilleur parti:  
 

(1) Le Comité technique permanent 
(2) Le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée 
(3) Le Groupe de travail sur l'AFE 
(4) Le Groupe de travail SAFE 
(5) Le Sous-Comité informatique 
(6) Le Groupe de travail sur le commerce électronique 
(7) Le Comité de gestion des Conventions d'Istanbul et ATA 

  
19. Plusieurs comités et groupes de travail ont déjà arrêté leur programme de travail 

et plan d'action ou sont en passe de le faire, en fonction de leurs priorités respectives, 
fixées par les Membres de l'OMD. Le Groupe de travail sur l'AFE s'est penché sur le 
Programme de travail du GT/AFE et le CTP a discuté de son propre programme. Le 
plan d'action du DCE sera le cadre général dans lequel s'inscriront les programmes de 
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travail et plans d'action des instances concernées, de manière à éviter les 
redondances inutiles et à fixer les orientations stratégiques des activités.  
 
 
V. Action requise  

 
20. Le CTP est invité à examiner, améliorer et adopter le projet de plan d'action du 

DCE pour la phase III. Après révision, le plan d'action du DCE sera présenté à la 
Commission de politique générale, en décembre 2016.   
 

 
* 
 

*         * 
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Projet de plan d'action du DCE pour la phase III  
(janvier 2017 - décembre 2018) 

 
1. Élaborer, gérer et promouvoir les conventions, d irectives, normes et outils sur la 
sécurité et la facilitation du commerce 
 
Compte tenu de l'évolution constante du commerce et du secteur privé, l'on peut s'attendre à ce 
que l'OMD doive mettre à jour les outils et instruments existants et qu’elle soit amenée à 
développer de nouveaux outils.  Les pratiques innovantes appliquées par les Membres seront 
compilées et diffusées sur une base continue, afin de garantir la pertinence et l'utilité de ces 
outils et instruments pour les Membres.  
 
Les comités et groupes de travail de l'OMD révisent régulièrement les outils et instruments 
consacrés à la facilitation et à la sécurité des échanges. Le Comité de gestion de la Convention 
de Kyoto révisée (CKR) a constitué un groupe de travail virtuel, dont la tâche est d'évaluer et 
d'étudier la nécessité de réviser la convention.  Pour sa part, le Groupe de travail sur l'AFE 
discute régulièrement des outils qui peuvent contribuer à la mise en œuvre des mesures de 
facilitation des échanges et le Groupe de travail SAFE a, lui aussi, produit de nouveaux 
instruments.  
 
Outre les activités régulières de ces organes, en vertu du plan d'action du PCE pour la phase 
III, ils doivent poursuivre leurs discussions sur l'élaboration ou le peaufinage de certains outils 
et instruments qui permettraient de consolider la compétitivité économique des Membres. Parmi 
ces outils figurent, notamment (1) les Directives en matière de transit; (2) les Orientations 
relatives au recours facultatif aux services des courtiers en douanes; (3) les nouvelles 
Orientations sur les dépôts intérieurs de conteneurs et les zones franches, ou encore (4) les 
nouvelles Orientations sur l'intégration régionale.  
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent  
Calendrier 

1 Recueillir, analyser et partager 
les exemples de pratiques 
innovantes 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 

2 Évaluer et continuer à examiner 
la nécessité de réviser la CKR.  

Comité de gestion 
de la CKR 

 Activité 
permanente 

3 Développer de nouvelles 
directives en matière de transit 
et organiser une conférence 
mondiale sur le transit 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
programme de 
travail du GT/AFE 

Juillet 2017 

4 Envisager de nouvelles 
orientations sur l'intégration 
régionale 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2018 
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 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent  
Calendrier 

5 Élaborer de nouvelles 
orientations sur le recours 
"facultatif" aux services des 
courtiers en douanes, sur la 
base du Rapport d'étude de 
l'OMD relatif aux courtiers en 
douanes et des expériences de 
ses Membres 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2018 

6 Discuter de l'élaboration de 
nouvelles orientations sur les 
zones douanières spéciales 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP 

Juillet 2017  

7 Concevoir de nouveaux outils 
et instruments sur la sécurité et 
la facilitation des échanges 
(p.ex.: commerce électronique, 
reconnaissance mutuelle), 
selon les besoins des Membres 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
programme de 
travail du GT/AFE 

Activité 
permanente 

8  Peaufiner les outils et 
instruments portant sur la 
sécurité et la facilitation des 
échanges (p. ex.: 
Directives relatives à la 
mainlevée), en fonction des 
besoins des Membres  

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du CTP, 
programme de 
travail du GT/AFE 

Activité 
permanente 

9 
 
 

Examiner/réviser le Guide sur la 
TRS 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP 

Programme de 
travail du CTP 

Avril-juillet 
2017 CTP 

 
 
2.  Appuyer la mise en œuvre effective des disposit ions de l ’AFE de l ’OMC à travers le 
recours aux instruments, aux outils et à l ’assistance de l ’OMD 
 
En juin 2014, l'OMD lançait son programme Mercator, avec, pour objectif, l’uniformisation de la 
mise en œuvre de l'AFE de l'OMC à l'aide des instruments et outils de l'OMD, dans la mesure 
où la plupart des dispositions de l'AFE concernent également la Douane. 
 
L'OMD a constitué le Groupe de travail de l'AFE et invité les Administrations membres, des 
représentants des ministères du commerce, les organisations internationales concernées par la 
gestion des frontières, le secteur privé, des universitaires et autres parties intéressées à y 
participer. Le groupe a passé en revue tous les articles de l'AFE de l'OMC et conçu de 
nouveaux outils, fondés sur les instruments et outils de l'OMD, ainsi que sur des exemples de 
bonnes pratiques émanant des Membres, en vue d’une mise en œuvre uniforme des 
dispositions de l'accord. Le GT/AFE s’est efforcé de déterminer dans quelle mesure son 
programme de travail peut contribuer à l’efficacité de la mise en œuvre de l’Accord.  
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Pour la phase III, le plan d'action du DCE définit les lignes générales des travaux, les aspects 
concrets et le détail des activités étant laissés à la discrétion du GT/AFE et des autres comités 
concernés.   
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent  

Calendrier 

10 Actualiser et appliquer le 
Programme de travail du 
GT/AFE  

Secrétariat de 
l'OMD, GT/AFE 

Programme de 
travail du 
GT/AFE, plan de 
travail annuel du 
GT/AFE 

Activité 
permanente 

11 Poursuivre l'accréditation des 
Conseillers du programme 
Mercator et l’accréditation des 
Conseillers techniques et 
opérationnels au titre des 
domaines couverts par l'AFE 

Secrétariat de 
l'OMD, GT/AFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du 
GT/AFE, plan de 
travail annuel du 
GT/AFE 

Activité 
permanente 

12 Mener des projets 
personnalisés de 
renforcement des capacités 
en lien avec la mise en œuvre 
de l'AFE 

Secrétariat de 
l'OMD, GT/AFE, 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail du 
GT/AFE, plan de 
travail annuel du 
GT/AFE 

Activité 
permanente 

13 Intensifier la coopération avec 
l'Organisation mondiale du 
commerce et autres 
organisations 
internationales/régionales 

Secrétariat de 
l'OMD, GT/AFE 

Programme de 
travail du 
GT/AFE, plan de 
travail annuel du 
GT/AFE 

Activité 
permanente 

 
 
3. Promouvoir la coopération avec les autres autori tés frontalières en vue d ’améliorer 
l’efficacité et la productivité aux frontières 
 
La Gestion coordonnée des frontières (GCF) désigne l'approche coordonnée que devraient 
adopter les services nationaux et internationaux de contrôle aux frontières, pour une gestion 
plus efficace des flux de marchandises et des déplacements, tout en veillant à l'équilibre avec le 
nécessaire respect de la loi. La communauté douanière internationale a fait de la GCF son 
slogan pour 2015 et l'OMD dispose déjà de plusieurs outils dans ce domaine, dont le Recueil 
consacré à la GCF ou les Orientations pour les Comités nationaux de la facilitation des 
échanges (CNFE). En 2015, Le Cadre de Normes SAFE a été révisé et s'est vu adjoindre un 
troisième pilier de coopération (douane-autres services gouvernementaux).  
 
Selon le plan d'action du DCE pour la phase III, l'OMD doit renforcer ses activités de soutien 
aux CNFE, au Guichet unique et au contrôle douanier intégré, composantes majeures de la 
GCF.   
  
 



Annexe au  
doc. PC0457F1 
 

I/4. 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail ou plan 

d'action pertinent 

Calendrier 

14 Encourager la création ou la 
gestion des Comités 
nationaux de la facilitation des 
échanges  

Secrétariat de 
l'OMD, GT/AFE 

Programme de 
travail du 
GT/AFE, plan de 
travail annuel du 
GT/AFE 

Activité 
permanente 

15 Soutenir la création ou la 
gestion d'un régime de 
contrôle douanier intégré 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 

16 Promouvoir la mise en place 
d'un environnement de 
Guichet unique dématérialisé 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, CTP 

Programme de 
travail du CTP, 
Programme de 
travail sur la 
douane 
numérique 

 

17 Intensifier la coopération avec 
d'autres organisations 
internationales 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 

 
 
4. Intensifier le partenariat avec le secteur privé  
 
Face à l'augmentation exponentielle des échanges mondiaux et la dynamique changeante de la 
chaîne logistique internationale, les Administrations de la douane et les entreprises sont de plus 
en plus souvent appelées à collaborer entre elles et avec d'autres parties intéressées, afin de 
faire en sorte que la réglementation, les politiques et programmes répondent effectivement à cet 
environnement en évolution perpétuelle. Dès lors, l'OMD a publié des Orientations concernant 
le partenariat douane-entreprises, afin d’aider ses Membres à se doter de mécanismes de 
concertation régulière et à établir de solides partenariats avec le secteur privé. 
 
Pour la phase III, le plan d'action requiert une participation plus forte du secteur privé aux 
travaux des comités et groupes de travail de l'OMD et une plus grande implication de leur part 
dans l'enquête sur le rôle des acteurs du secteur privé dans la gestion de la chaîne logistique.  
L’objectif est ici de mieux comprendre leur rôle et leurs attentes. 
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

18 Coopérer plus avant aux 
travaux du Groupe consultatif 
du secteur privé (GCSP) 

Secrétariat de 
l'OMD, GT SAFE 

 Activité 
permanente 

19 Associer le secteur privé aux 
travaux des comités, groupes 
de travail et les amener à 
participer aux séminaires et 
ateliers de l'OMD les 
concernant 

Secrétariat de 
l'OMD, CTP et 
autres comités et 
groupes de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

 Activité 
permanente 
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 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

20 Produire un rapport d'étude 
sur le rôle et les attentes des 
acteurs du secteur privé en 
matière de gestion de la 
chaîne logistique 

Secrétariat de 
l'OMD, GT SAFE 

 Juillet 2018 

 
 
5. Promouvoir la douane numérique en vue d ’appuyer notamment la gestion coordonnée 
des frontières et l ’échange d ’informations entre toutes les parties prenantes 
 
Le concept de douane numérique propose un aperçu thématique des outils et instruments de 
l'OMD. Il doit faire office de cadre conceptuel et aider les Administrations membres à 
comprendre et appliquer les outils, instruments et directives produits par l'OMD dans le domaine 
de la TI.  En juillet 2016, la Commission de politique générale a adopté un plan de travail sur la 
douane numérique d’une durée de deux ans (2016-2018), qui se conçoit comme un document 
évolutif.  Il vise à approfondir les thèmes sur lesquels l'OMD travaillera pendant les deux 
années à venir.  
 
Le DCE pour la phase III revient uniquement sur les mesures générales, les aspects concrets et 
le détail des activités relevant du Programme de travail sur la douane numérique 
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

21 Définir le cadre sur lequel 
reposeront le 
développement, la promotion 
et le déploiement des 
normes, instruments, outils, 
directives et systèmes de 
l'OMD en matière de TI 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 
 

22 Encourager la mise en œuvre 
des Douanes en réseau 
international (DRI) 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

23 Mettre l'informatique au 
service de la Gestion 
coordonnée des frontières 

Secrétariat de 
l'OMD, SCI, autres 
comités et groupes 
de travail 
concernés au sein 
de l'OMD 

Programme de 
travail sur la 
douane numérique 

Activité 
permanente 

 
 



Annexe au  
doc. PC0457F1 
 

I/6. 

6. Commerce électronique 
 
L'efficacité du travail mené par les Administrations de la douane a des répercussions 
considérables sur le parti que les pays peuvent tirer d'une augmentation des échanges 
transfrontaliers résultant du développement du commerce électronique.  En juillet 2016, la 
Commission de politique générale a décidé de créer un Groupe de travail sur le commerce 
électronique, qui examinerait les défis et les solutions politiques liés à l'essor de cette forme de 
commerce.  Le plan d'action du DCE suit les initiatives et projets qu'adoptera le Groupe de 
travail sur le commerce électronique.  
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

24 Envisager des solutions 
pratiques pour le 
dédouanement des envois de 
faible valeur (mécanismes 
justes et efficaces de 
recouvrement des droits et 
taxes, procédures de contrôle 
favorables à la croissance du 
commerce électronique, …) 
en relevant avec efficacité les 
défis qui y sont associés. 

Groupe de travail 
sur le commerce 
électronique 

 Activité 
permanente 
 

 
 
7. Autres questions 
 
L'OMD dispose déjà de plusieurs instruments et outils pertinents pour une compétitivité 
économique accrue, qui sont repris dans le DCE.  Par la sensibilisation aux outils et activités en 
cours ou nouvellement développés par l'OMD, l'on peut favoriser la compétitivité économique 
des Membres.  En fonction des besoins de ses Membres, L'OMD peut proposer une assistance 
opérationnelle et technique personnalisée et exhaustive à la mise en œuvre des outils et 
instruments du DCE. Le CTP passera en revue les progrès réalisés dans le cadre du plan 
d'action du DCE. 
 

 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

25 Renforcer les capacités afin 
de faciliter la mise en œuvre 
des outils et instruments de 
l'OMD 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 

26 Publier du matériel de 
sensibilisation adéquat 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 

27 Exploiter le site web de 
l'OMD à bon escient, pour 
promouvoir ses outils 

Secrétariat de 
l'OMD 

 Activité 
permanente 
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 Action Instance 
responsable 

Programme de 
travail/plan 

d'action pertinent 
Calendrier 

28 Rapports réguliers au CTP Secrétariat de 
l'OMD 

 Sessions du 
CTP 

 
 

__________________ 
 


